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Comment fonctionne votre 
appareil de nettoyage  
à ultrasons ?
Votre appareil émet des ondes à 
ultrasons, qui sont transmises par 
l’eau et éliminent toutes les impuretés 
des objets qui se trouvent dans l’eau. 
De plus, des bulles d’air se forment 
qui produisent une forte pression 
lorsqu’elles éclatent ce qui élimine 
la saleté de manière mécanique. 
L’avantage : Les endroits difficiles 
d’accès peuvent être également 
nettoyés en toute facilité.

Les objets appropriés pour  
un nettoyage à ultrasons :
Bijoux : Chaînes, bagues, boucles 
d’oreille, bracelets. Veuillez prêter 
attention aux exceptions indiquées 
ci-contre, surtout pour les pierres 
précieuses.

• Lunettes : Lunettes de vue, de 
travail, de sport, lunettes pour lire ou 
pour enfants et lunettes de soleil (pas 
de lentilles de contact !)

• Montres : Montres-bracelets 
étanches avec bracelet à maillons,  
chaînes de montre

• Objets d’un usage quotidien : 
Lames de rasoir et têtes de rasoir 
pour rasoirs électriques, peignes

• Prothèses dentaires (seules les pro-
thèses complètes sans revêtement)

• Objets en métal : Pièces de 
monnaie, roues dentées, pièces de 
machine

• Couverts de cuisine en métal

Les objets non-appropriés 
pour un nettoyage à  
ultrasons :
• Les pierres précieuses suivantes 
risquent d’être abîmées lors d’un 
nettoyage à ultrasons : corail, 
lapis-lazuli, malachite, opale, perles 
et nacre, ivoire, agate, onyx noir, œil 
de tigre. Pourquoi ? Ces pierres pré-
cieuses ne sont pas très dures, lors 
du nettoyage par ultrasons un frotte-
ment est effectué qui peut entraîner 
un endommagement du revêtement.

• Métal soudé, métal enduit ou pla-
qué, colle pour métaux

• Les montres qui ne sont pas 
étanches ou les montres qui ont un 
bracelet en cuir et les montres de 
poche, car celles-ci ne sont pas 
étanches dans la plupart des cas. 
Veuillez également faire attention 
que même dans le cas d’une montre 
étanche les joints peuvent perdre de 
leur étanchéité avec le temps et de 
l’eau peut s’infiltrer dans le méca-
nisme en raison de la puissance des 
ultrasons. Nous vous conseillons de 
vous renseignez préalablement pour 
savoir si l’objet est approprié pour un 
nettoyage par ultrasons.

• Bois, verre, céramique, cuir

• Bijoux fantaisie et bijoux plaqués 
or ou argent.

• L’appareil n’est pas conçu pour 
nettoyer des lentilles de contact.

D’une manière générale : FUST et 
BETTY BOSSI ne peuvent pas être te-
nus responsable pour des dommages 
causés par l’utilisation du nettoyeur à 
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Domaine d’utilisation


